
Tout ce que vous avez raté... 
(ou pas)

de janvier à juin 2019 !



Plus d’une dizaine de Vendredis Des Jeunes (VDJ) ont été organisés par 
nos STK durant le premier semestre de cette année 2019. 

Mais un VDJ c’est quoi ? 

En quelques mots, il s’agit d’un moment d’édification organisé par les STK 
de chaque ville où l’objectif  est de renforcer l’unité entre les jeunes tout en 
se focalisant sur Jésus et sa parole. La fréquence, la dénomination ou encore 
le déroulement de celui-ci sont propres à chaque ville. Chaque ville a donc 
sa propre façon de diriger les rencontres. Vous y trouverez principalement 
des enseignements, des partages, de la louange, des témoignages, des ate-
liers, des moments de prières et tout cela suivi par une douce collation.
Nous allons donc faire un petit flashback de tous les VDJ organisés par nos 
jeunes de janvier à juin.

Région Nord-Ouest

> Cergy Friday, organisé par la STK Cergy, le 03 mai 
2019, sous le thème « Orgueil dévorant » 
« L’arrogance précède la ruine, et l’orgueil précède 
la chute. » Proverbes 16:18

> VDJ Rouennais, le 14 juin 2019 : Ma Puissance 
s’accomplit dans la faiblesse.
« Et il m’a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance 
s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc 
bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la 
puissance de Christ repose sur moi. » 2 Corinthiens 
12:9

Région Centre-Est

> Rencontre Des Jeunes, organisé par la STK Evry, 
le 23 février 2019, sous le thème « Le péché »
« Afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a 
sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » 
Marc 2:10

> VDJ FAFATS, le 12 avril 2019 : Pardonner, c’est 
oublier ?
« Seigneur, combien de fois devrai-je lui pardonner 
? Irai-je jusqu’à sept fois ? Non, je ne te dis pas 
d’aller jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix 
fois sept fois » Matthieu 18 : 21-22

Les vendredis c’est....Les vendredis c’est...



Région Centre-Ouest

> VDJ Parisiens
 le 25 janvier 2019 : Reviens à moi
« Que le méchant abandonne sa voie, Et l’homme 
d’iniquité ses pensées; Qu’il retourne à l’Éternel, 
qui aura pitié de lui, À notre Dieu, qui ne se lasse 
pas de pardonner. » Esaïe 55:7
 le 22 février 2019 : Une nouvelle créature
« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées ; 
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 
Corinthiens 5:17

> VDJ FAFAN, le 22 mars 2019 : Persévère
« Nous désirons que chacun de vous montre le 
même zèle pour conserver jusqu’à la fin une 
pleine espérance, en sorte que vous ne vous re-
lâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la 
foi et la persévérance, héritent des promesses. » 
Hébreux 6 : 11-12

Région Sud-Est

> VDJ Lyonnais
 le 15 mars 2019 : Plaire à Dieu
« Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient 
plaire à Dieu » Romains 8:8
 le 26 avril 2019 : Se donner entièrement à 
Dieu
« Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, 
comme pour le Seigneur et non pour des hommes 
» Colossiens 3:23
 le 31 mai 2019 : Travailler sans cesse pour 
le Seigneur
« Travaillez sans relâche pour le Seigneur » 1 Corin-
thiens 15 : 58 

> VDJ Stéphanois, le 12 avril 2019 : Avoir la Foi
« Tout ce que vous demanderez avec foi par la 
prière, vous le recevrez » Matthieu 21 : 22

Région Sud-Ouest

> Samedi Des Jeunes, organisé par la région FA-
FATS, le 09 février 2019, sous le thème « Pourquoi 
lire la bible ? »
 « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice » 2 Timothée 3:16

Nous espérons que vous avez été forti-
fiés à travers ces rencontres, que la Paix 
de Jésus a envahi votre cœur et que sa 
Présence réside continuellement au 
sein de votre ville (tafo) respective. 

À Dieu seul soit la Gloire ! 



Depuis le début de l’année, les STK de toutes régions ont organisé 
des levées de fond, notamment sous forme de concert. Retour sur 
ces différents évènements qui ont marqué cette première partie de 
l’année...

La Grâce a été au cœur de plu-
sieurs concerts, à commencer par la STK Nice. La section fête cette année son 15ème anniversaire et a dé-
cidé de marquer l’évènement le 23 mars avec son concert  «  Par la Grâce seule ». Chacun d’entre eux avait 
à cœur de partager, que ce soit sous la forme d’une anecdote, d’un chant en particulier qui permettait 
d’illustrer au combien cette grâce a pu œuvrer dans leur vie.  Par ce concert rempli d’émotions, les jeunes 
voulaient se rappeler que peu importe leurs actions, le salut de Dieu était obtenu « Par la grâce seule » !

Dans la continuité de la STK Nice, la STK Aix-Marseille a voulu partager la « Grâce Infinie » dont elle était 
témoin le 31 mars. Avec un nouveau groupe très jeune, la STK a élevé sa voix pour louer le nom de Jésus !  
Ce fut un moment fort en émotions, aussi bien du côté du public que du côté 
des jeunes qui en sont ressortis fortifiés, remplis d’Amour et restaurés par Son 
Nom. L’unité, la diversité et la fraternité étaient au cœur de ce projet avec des 
STK venant de toute la France pour Le glorifier. Les jeunes de la STK Aix-Mar-
seille, très reconnaissants, continuent aujourd’hui d’être des instruments de 
Dieu afin de parler de Sa grâce infinie !

est le concert de la STK Paris qui s’est tenu le 18 mai. Suite 
à leur lasy en juillet 2018 sous l’épître conducteur de Ro-

mains, les jeunes ont pu témoigner de la grâce qu’ils ont reçue là-bas par cet évènement. Durant ce 
concert, c’est un sentiment de joie qui a rempli les cœurs des jeunes ! Grâce à ce dernier où l’Evangile 
a été directement prêché, la STK est ressortie plus unie que jamais. Elle a pu être témoin de l’action du 
Christ qui a été là malgré les épreuves et les difficultés. Ce concert a été un témoignage de l’œuvre de 
Dieu en chacun et les jeunes en sont reconnaissants.

Par la Grâce seule

Grâce
infinie

Sola Gratia

De toute votre voixDe toute 
votre voix



De l’autre côté de la France cette fois-ci, s’est tenu le 11 mai à Lille un 
concert où la STK Lille et la STK Cergy ont collaboré sous le thème « 
Marcher par la foi et non par la vue » avec comme verset conducteur 2 
corinthiens 5 :7. Pour les jeunes, ce concert a été un vrai témoignage 
car malgré les difficultés rencontrées, ils n’ont pas reculé et ont ap-
pliqué ce verset conducteur pour porter un vrai message le jour J ! 
Le moment de partage par le pasteur a pu édifier ces jeunes qui sont 
ressortis fortifiés. Grâce à ce concert, les différents jeunes ont pu ren-
forcer leur unité et aussi toucher les cœurs. 

Identité est le «Praise, worship and chill » de la STK Annemasse qui s’est tenu le 15 juin dernier. Pour 
ce concert original, ils ont fait appel à Meak, un artiste reconnu pour son témoignage de foi à travers 
la musique. Le concert a débuté par un moment de louange puis a été ensuite dirigé par Meak. Avec le 
message d’Amour qui a été délivré, les jeunes ont pu échanger et s’édifier dans un esprit de solidarité et 
de fraternité. La STK est ressortie de ce concert avec joie et paix et porte un message : N’oubliez pas qui 
vous êtes et reflétez Jésus, Celui qui vous a créé d’un amour infini et immuable. N’oublions pas que notre 
identité se trouve en Christ !

Marcher 
par la 
foi et 

non par 
la vue

Praise, worship and chill



Depuis janvier, plusieurs spectacles ont été organisés par des STK 
pour leur levée de fonds. C’était pour eux l’occasion de témoigner de 
la présence de Dieu dans leur vie, à travers des chants, des danses ou 
bien des scénettes.

Tous en scène !Tous en scène !



A l’occasion de leur quinzième année d’existence, la STK Nancy a organisé un spectacle rassemblant tous 
les mandats qui se sont succédé pour témoigner de leur unité. Cet évènement a été guidé par le verset
« Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l’Amour de Dieu et la patience de Christ » (2 Thessaloniciens 3:5). 
Les jeunes ont déclaré haut et fort leur identité en Christ, qui se résume à l’Amour que nous portons pour 
Dieu, ainsi que celui que nous portons pour les autres. Grâce à Dieu, l’impossible devient alors possible. 
C’est aussi Lui qui nous donne la patience et la persévérance afin d’accomplir tout ce à quoi nous sommes 
appelés. Gloire à Dieu pour cette soirée durant laquelle des personnes ont été touchées par leur témoi-
gnage et le message fort qu’ils ont fait passer.

Spectacle ST K Nancy

6 avril 2019 - « Ne te conforme pas aux siècles présents » (Romains 12:2) - STK Lyon
Les jeunes de Lyon avaient vraiment à cœur de partager quelque chose que nous vivons au quotidien dans 
nos familles et surtout dans la relation avec nos parents. On ne se rend pas compte de notre comporte-
ment envers les autres, surtout dans le cercle familial ! « DELIVRE-MOI ! » est un spectacle musical qui 
parle de se délivrer de ce qui nous éloigne de Dieu (les technologies, le manque d’amour, etc.) et de se 
rapprocher de ce qui est important (Jésus, nos proches)

Délivre-moi !

18 mai 2019 - « Jésus dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » (Jean 
14:6) - STK Dijon
Le message qu’ils voulaient transmettre à travers cette comédie musicale, était de prendre Jésus comme 
modèle en paroles et en actions dans la vie de chacun, illustré par des scénettes tirées des évangiles sui-
vies de chants. Ce fut une belle soirée d’édification et de partage pour la gloire de Dieu avec des retours 
positifs.

Jésus, enseigne-moi !

8 juin 2019 - « Enseigne-moi à faire ta volonté ! Car tu es mon Dieu. Que ton bon Esprit me conduise sur 
la voie droite ! » (Psaumes 143:10) - STK Bordeaux
« Le Seigneur est mon GPS » est le thème que la STK Bordeaux a choisi pour son spectacle. Par cet événe-
ment, les jeunes veulent nous inciter à faire du Seigneur notre GPS : notre Guide Personnel et Sauveur.

Le Seigneur est mon GPS



Ce premier semestre 2019 a aussi été ponctué de nombreux cultes STK, qui 
montrent l’investissement des jeunes dans l’église.

Les cultes STK ?
Les cultes STK sont dirigés et organisés par les STK. En gardant le format de 
la liturgie habituelle, chacun y met sa touche personnelle en chanson ou 
sketch. Découvrez les différents thèmes choisis ! Nous sommes également 
très heureux d’accueillir la STK Tours et celle de Creil qui ont également fait 
leur culte d’institution. Quelques uns en images !

Les cultes ST KLes cultes STK

STK Nantes - 12 mai 2019

« Parce que tout ce qui est né de Dieu 

triomphe du monde; et la victoire qui 

triomphe du monde, c’est notre foi. » 1 Jean 

5:4

STK Melun - 27 Janvier 2019

« Ta parole est une lampe à mes pieds, Et 

une lumière sur mon sentier.» 

Psaumes 119 : 105

STK Athis - 5 Mai 2019

« Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Si-

mon Pierre: Simon, fils de Jonas, m’aimes-

tu plus que ne m’aiment ceux-ci? Il  lui ré-

pondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t ’aime. 

Jésus lui dit: Pais mes agneaux.» Jean 

21:15



 > STK Grand-champs - 10 février 019 - 1 corinthiens 15:1 «Je vous rappelle, frères, l ’Evangile que 

je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré,»

 > STK Rouen - 24 mars 2019 - Psaumes 71:5 «Car tu es mon espérance, Seigneur Eternel! En toi 

je me confie dès ma jeunesse.»

 > STK Orléans - 7 avril  2019 - Colossiens 3 : 12, 14 «Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et 

bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Mais 

par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection.»

 > STK Tours - 26 mai 2019 - 2 Corinthiens 5 : 18 « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés 

avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.»

 > STK Creil -  26 mai 2019 - Romains 15:13 « Que le Dieu de l ’espérance vous remplisse de toute 

joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit!»

 > STK Vatofehizoro - 23 mars 2019

STK Paris - 17 mars 2019

« Comment le jeune homme rendra-t-il  pur son 

sentier? En se dirigeant d’après ta parole. » 

Psaumes 119:9

STK Vincennes - 14 avril   2019

« Petits enfants, n’aimons pas en pa-

roles et avec la langue, mais en actions 

et avec vérité. »  1 Jean 3:18

STK Yvelines-Fahazavana - 12 mai 

2019

« Je vous laisse la paix, je vous 

donne ma paix. Je ne vous donne 

pas comme le monde donne. Que 

votre coeur ne se trouble point, et 

ne s’alarme point.» Jean 14:27-28



”Que tout ce qui respire loue l’Eternel ! Louez l’Eternel” Psaumes 105:6 

Les STK cherchent de plus en plus à louer le Seigneur à travers d’autres événements que les concerts 
ou les spectacles. Car oui, il existe d’autres moyens de rendre gloire à Jésus-Christ. C’est exactement ce 
qu’ont fait ces 3 sections en ce premier semestre de l’année 2019 !  

En effet, la STK Poitiers fut la première à innover en ce début d’année en organisant un après-midi ci-
nématographique, basé sur le verset “Alors Pierre s’approcha de lui, et dit: Seigneur, combien de fois 
pardonnerai-je à mon frère, lorsqu’il péchera contre moi? Sera-ce jusqu’à sept fois?” Matthieu 18:21. 
Les spectateurs ont pu apprécier le film et le moment de convivialité.

Ensuite, ce fut au tour de la STK Vincennes de proposer un format différent, à travers une soirée d’évan-
gélisation, intitulée “Son Oeuvre Glorieuse”, inspirée du verset 1 Corinthiens 15:57 “Mais grâces soient 
rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ!”. Les jeunes ont souhaité 
proclamer que Dieu est Saint, Véritable, et Amour et que Sa Justice s’accomplit parfaitement. En nous 
rappelant que lorsque nous sommes découragés ou que nous avons envie d’abandonner de Le suivre, il 
faut fixer son regard sur Lui, Jésus-Christ ! 
Car il est près de ceux qui ont le coeur bri-
sé, et qu’il nous relèvera, nous encourage-
ra et nous sauvera éternellement. La sec-
tion des jeunes a pu conclure ce moment 
d’évangélisation, en nous disant que “Oui, 
Il a tout accompli !” 

Enfin, avant de présenter le dernier événement, saviez-vous que l’on pouvait louer le Seigneur à travers 
le sport ? C’est ce que fit la STK Evry, avec l’organisation d’un tournoi sportif, avec pour verset conduc-
teur 2 Timothée 2:5  “et l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a combattu suivant les règles.” L’objectif  pour 
ces STK était de montrer que l’on pouvait réunir des jeunes autour d’un domaine récréatif, pour montrer 
qu’il était possible de louer le Seigneur de manière différente. Mais aussi, de s’ouvrir à d’autres per-
sonnes hors de la FPMA ou de religions différentes, afin de les édifier. Enfin, ce tournoi fut l’occasion 
pour les STK de se prouver à eux-mêmes que, malgré un nombre réduit de membre, on peut faire de 
grandes choses, grâce notamment à l’unité fraternelle ! 

Chaque jeune a pu être édifié, grâce à ces événements différents les uns des autres. Nous attendons, 
avec grand plaisir, de nouveaux événement avec des formats originaux. 

Que tout ce qui respire loue l’Eternel !
Louez l’Eternel

« Car i l  est  près de ceux 

qui ont le coeur brisé »




